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Ecole Saint Joseph 
65 rue des Tonneliers 
85120 – ANTIGNY 
02-51-51-61-31 
stjo.ecole@wanadoo.fr 
site internet : antigny-stjoseph.fr  

 

Rentrée scolaire septembre 2021 
La RENTREE SCOLAIRE pour les enfants aura lieu le JEUDI 2 SEPTEMBRE 2021 à 9h00. 

Les horaires de l’école seront :  

Si le protocole impose le non brassage des classes :  Si nous pouvons reprendre un fonctionnement 

avec un protocole allégé :  

- PS/MS et GS/CP : 9h00-12h00 / 13h15-

16h25 
- CE1 / CE2 : 9h00-12h30 / 13h45-16h30 

- CM1/CM2 : 9h00-12h30 / 13h45-16h35 

 

Ouvertures des portes à partir de 8h45 

- PS/MS : 9h00-12h00 / 13h15-16h30 

 
- De la GS au CM2 : 9h00-12h15 / 13h30-

16h30 

 

Ouvertures des portes à partir de 8h45 

Merci de respecter ces horaires. Nous vous repréciserons les horaires retenus à la rentrée. 

Vous retrouverez :  

- Murielle SARIGNAC (en congé maternité jusqu’au 1er octobre) en PS1-PS2-MS (aidée 

d’Isabelle) 

- Audrey CABRILLET en GS-CP, en décharge de direction le vendredi 

- Charlène RIVIERE en CE1-CE2 

- Margaux BRENON en CM1-CM2 

Nous en profitons pour vous informer du départ de l’école d’Elise PETIT, qui assurait la classe 

de GS-CP le vendredi, lors de la décharge de direction. Elise part pour de nouvelles aventures 

dans une autre école. Nous la remercions et lui souhaitons une bonne continuation. 

A ce jour, nous ne connaissons pas le nom de la personne nommée pour cette journée. Nous 

vous tiendrons informés dès que nous le saurons. 

 
Calendrier scolaire année 2021-2022 

(Zone B) 

Ce calendrier est prévisionnel sous réserve de modifications possibles en fonction des directives 

ministérielles. 

Rentrée des 
élèves 

Jeudi 2 septembre 

Vacances de la 

Toussaint 
Du vendredi 22 octobre (après la classe) au lundi 8 novembre 

Vacances de Noël Du vendredi 17 décembre au lundi 3 janvier 

Vacances de 

février 
Du vendredi 4 février au lundi 21 février 

Vacances de 

printemps 
Du vendredi 8 avril au lundi 25 avril 

Fériés  
- jeudi 26 mai et vendredi 27 mai : Ascension 

- lundi 8 juin : Pentecôte 

Vacances d’été Mardi 5 juillet  
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Par ailleurs, veuillez trouver ci-joint le dossier de rentrée à compléter et à nous retourner à l’école 

avant le vendredi 2 juillet :  

- Fiche de renseignements 

- Règlement intérieur de l’école 

- Contrat de scolarisation 

- Règlement de la cantine 

- Inscription à la cantine 

 

Enfin, à compter de la rentrée, vous pourrez continuer de communiquer directement avec 

l’enseignante de votre enfant en utilisant les nouvelles adresses mails suivantes (Merci de ne plus 

utiliser les adresses gmail.com) : 

- Classe PS-MS, avec Murielle : m.sarignac@antigny-stjoseph.fr 

- Classe GS-CP, avec Audrey / pour la direction : direction@antigny-stjoseph.fr 

- Classe CE1-CE2, avec Charlène : c.riviere@antigny-stjoseph.fr 

- Classe CM1-CM2, avec Margaux : m.brenon@antigny-stjoseph.fr 

 

Vous trouverez également ci-joint la liste des fournitures à prévoir pour la rentrée pour votre 

enfant et à apporter le jour de la rentrée le jeudi 2 septembre. 

 

L’équipe éducative se joint à moi pour vous souhaiter de très bonnes vacances d’été. 

Au plaisir de se retrouver le jeudi 2 septembre 2021. 

Audrey CABRILLET 
Cheffe d’établissement 
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